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I. OBJET ET JUSTIFICATION DES MISSIONS

Par decision A/DEC 12/7/91 relative a la mise en oeuvre de la

rationalisation des dispositions institutionnelles regissant

1'integration ouest-africaine, les chefs d'Etat de la CEDEAO ont

designe la CEDEAO come "la seule communaute economique en Afrique

de l'Ouest pour 1'integration regionale et la realisation des

objectifs de la communaute economique africaine". La meme decision

stipule que les Etats membres acceptent de "renoncer

progressivement sur la base d'un plan 4tabli de rationalisation, a

poursuivre la realisation des objectifs de la communaute economique

au sein de toute autre organisation intergouvernementale ouest-

africaine". Par ailleurs, dans son Article 4, la meme decision

invite "les instances supremes de decision a reaffirmer

I1engagement de leurs membres vis-a-vis de la CEDEAO comme seule
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communaute economique de la sous-region, et a donner des

instructions a leurs chefs executifs respectifs pour qu'ils

travaillent en etroite collaboration avec le Secretariat de la

CEDEAO afin de realiser les objectifs du processus de

rationalisation".

Pour mettre en oeuvre cette decision de rationalisation des

OIG en Afrique de l'Ouest, la Conference des Chefs d'Etat de la

CEDEAO a demande que soit entreprise "une etude sur la

rationalisation des OIG concernant a la fois la CEDEAO et les

autres OIG. Les conclusions de cette etude devront constituer la

base de 1'elaboration d'un plan souple et pratique ...". Cette

6tude fut confiee a IDEP par la CEDEAO.

Conformement a ses requetes des 15 septembre 1992. 25 Janvier

1993 et 19 mai 1993, le Directeur de 1■IDEP a associe etroitement

les deux conseillers regionaux du MRAG charges de la cooperation et

de 1•integration economiques et le conseiller regional du MRAG

charge des politiques et des reformes institutionnelles.

L'essentiel des enquetes sur le terrain etant mene par des

consultants exterieurs, notre mission a consiste a definir la

methodologie de certaines enquetes sectorielles notamment pour

I1etude relative aux echanges commerciaux, et encadrer le

consultant principal charge de cette etude. Nous avons egalement

visite le siege de la CEDEAO, de la CEAO et du CILSS pour reunir la

documentation necessaire et assister le consultant dans le
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traitement des donnees et 1'elaboration de son rapport. Nous avons

par ailleurs assiste 1■IDEP dans la redaction des correspondances

pour sensibiliser les OIG ouest-africaines concernees ainsi que la

BAD.

Les missions effectuees sont:

1- Aupres de I1IDEP du 20 au 28 Janvier 1993, pour rediger

les termes de reference de 1'etude sur les echanges

commerciaux et orienter l'enquete du consultant charge de

ce secteur;

2- Aupres de la CEDEAO du 31 Janvier au 4 fevrier 1993, pour

rassembler la documentation necessaire et preparer le

profil sur la CEDEAO;

3- Aupres de la CEDEAO et du CILSS a Ouagadougou du 23 au 28

mai 1993 pour effectuer le meme travail fait a la CEDEAO;

4- Au siege de 1' IDEP a Dakar du 29 mai au 10 juin 1993 pour

assister le consultant charge des questions d1echanges a

exploiter et a elaborer le rapport definitif sur ce

secteur.

Outre ces missions sectorielles, les trois conseillers

regionaux MRAG sont membres du Comite de coordination et
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d•Elaboration du plan de rationalisation des organisations

intergouvernementales de l'Afrique de 1'Quest. A cet effet, ils

ont participe aux travaux de ce Comite d» experts du 15 au 16

juillet 1993 a l'IDEP a Dakar.

C'est 1'essentiel des observations et recommendations que nous

avons eu 1'occasion d'exprimer tout le long de cette etude

collective sur la rationalisation des OIG de l'Afrique de 1'Ouest

qui est consigne ci-apres.

II. OBSERVATIONS SUR LE PROCESSUS DE RATIONALISATION DES OIG DE

Ii'AFRIQUB DE L'OUEST

2.1. Sur le principe et la necessite de rationaliser les

dispositions institutionnelles des OIG en Afrique de l'ouest

tous les responsables nationaux et chefs executifs des OIG

rencontres sont unanimement d'accord. Certains pays^membres

des OIG de l'Afrique de l'ouest ont dej& commence leurs

propres evaluations des OIG dont ils sont membres pour

d'emblfee orienter leurs politiques de cooperation sous-

regionale et regionale en fonction des avantages reels qu'ils

peuvent tirer de telle ou telle OIG, et en fonction des couts

de leur participation aux activites de ces OIG. Rationaliser

pour ces pays, cfest d'abord mesurer leur capacite financiere

a faire fonctionner correctement une quarantaine d'OIG dont
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ils ne ressentent pas l'impact. Ensuite c!est adapter et

harmoniser les programmes et structures des OIG retenues aux

exigences socio-politiques internes actuelles dictees par les

objectifs contraignants de democratisation en cours. On voit

bien sur la base de ces deux criteres pertinents de

rationalisation des OIG que certains pays de 1'Afrique de

I1Quest entendent desormais depasser la seule affinite

ideologique ou politique, qui commandait leur adhesion a telle

ou telle OIG, pour viser aujourd'hui un vrai partenariat dans

un processus de cooperation et d1integration economique sous-

regionale base sur des realites socio-economiques nationales

incontournables.

2.2 C■est done 1'heure de redefinir les priorites sous-

regionales ouest africaines en tant que sous-bassement et

cadre de developpement integre communautaire, prealable et

complement indispensables au developpement des economies

nationales respectives.

La lecture du Traite d'Abuja et de la plupart des traites

des communautes economiques sous-regionales ou unions

douanieres existantes montrent parfaitement que les causes et

raisons d!une cooperation sous-regionale et regionale sont

toujours valables, voire aggravees par les mutations socio-

politiques de la derniere decennie qui ont affaibli les pays

et les ont eloignes de leurs obligations sous-regionales. Les
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conflits politiques, ethniques, armes nationaux qui ont

demantele les structures d'administration publique de certains

Etats de I1Afrique de 1'Quest et ont cree des clivages

politiques au niveau de la sous-region, ont contribue a

paralyser davantage le fonctionnement normal des OIG ouest-

africaines et ont mis en peril tout le processus d1integration

socio-economique de 1'Afrique de l'Ouest.

2.3 Mais quelles que soient les raisons evoquees par un pays

pour s'eloigner d'une OIG en Afrique de l'ouest, le vrai

danger a ne pas perdre de vue a moyen et long termes, est

d'assister impuissant, a la recuperation des structures de

cooperation et d1integration sous-regionales par des pays

etrangers a 1'Afrique puissamment organises au sein des

"clubs" et ONG, qui imposent a la sous-region leurs politiques

qui ne sont autre chose que faire de 1'Afrique de l'Ouest un

marche potentiel pour leur propre production. Le cas du CILSS

et du Club du Sahel est la pour donner a reflechir; les autres

philosophies de pdles de developpement, d'unions monetaires,

de programmes d!ajustement regionaux, sont d'autres exemples

de detournement de la conception du developpement africain.

Le demantelement facile des OIG de I1Afrique de l'Ouest, sous

le pretexte de la rationalisation, sera un recul.certain pour

une structuration de 1'espace socio-economique sous-regional

et constitue une destabilisation de 1'effort de mobilisation

des ressources communautaires pour faire face aux multiples
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problemes de developpement interne, mais surtout pour repondre

adequatement aux perils et defis internationaux qui

constituent en ce moment un environnement mondial tres hostile

a l'Afrique.

2.4 En effet, l'economie mondiale s'organise aujourd'hui

autour de cinq grands poles de developpement dont trois

d'entre eux (Europe, USA, Japon) ensemble detiennent 62% du

PIB mondial. Ces cinq p61es sont l'Europe, le Pacifique sud,

l'Amerique du nord, l'URSS-Chine, le Moyen-Orient.

Avec la fin de la guerre froide, ces p61es df interests

economiques et financiers vont s'elargir davantage pour

imposer tdt ou tard de nouvelles normes de consommation

auxquelles l'Afrique ne pourra pas faire face parce qu'elle

est tres en retard sur les technologies nouvelles et d'autre

part parce qu^lle n'est pas solvable. La France, la CE qui

sont historiquement liees a l'Afrique, ont aujourd'hui 3 0

millions de chdmeurs a gerer et sont confrontes aux dures

realites du nouveau marche international de produits agricoles

que l'Amerique entend controler avec ses nouveaux partenaires.

Dans le duel commercial sans merci des grands au sein du GATT,

l'Afrique n'a pas sa place, parce qu'elle n'est pas organisee;

parce qu'elle ne constitue pas un p61e credible; parce que ses

matieres premieres sont depreciees face au progres

spectaculaire des biotechnologies qu'elle est loin de
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maitriser et d1exploiter. Une autre dure realite pour

l'Afrique est la baisse continuelle du volume de 1'Aide

publique au developpement (APD). Or, on sait que 25% du PNB

pour les pays du Sahel proviennent de 1'APD, ce qui signifie

que la rationalisation des institutions CEDEAO, CEAO, CILSS

doitriecessairement prendre en compte cette forte dependance

des Economies de l'Afrique de l'Ouest de l'exterieur. En

effet, quelle que soit la perfection des programmes, des

structures a proposer dans le plan de rationalisation demande

par la Conference des Chefs d'Etat de la CEDEAO, si leurs

modalites internes de financement ne sont pas examinees tres

etroitement, toute la crise actuelle des institutions de la

sous-region demeurera entiere et aboutira certainement a leur

disparition pure et simple. L'independance financiere des

structures sous-regionales une fois assuree par rapport a

1f exterieur qui n' interviendrait dans ses activites gu*en

partenaire du developpement, est une garantie sure de la

protection et de la maitrise du contenu et des moyens de

cooperation et dfintegration economique de la sous-region.

II s'agit done, dans cet exercice difficile de

rationalisation des OIG de l'Afrique de l'Ouest, de definir la

methodologie qui renverserait la tendance actuelle extravertie

des OIG pour une orientation axee sur le developpement des

moyens de satisfaction des besoins grandissants de 212

millions de consommateurs ouest-africains que constitue la
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population de la CEDEAO en 1993, egale ou un peu superieure

aux populations de la France, de l'Allemagne et de la Grande

Bretagne reunies.

Si nous ajoutons a ces 212 millions dfetres de l!Afrique

de l'Ouest les 77 millions de consommateurs de 1'UDEAC-CEAAC,

les 220 millions de la ZEP-SADC, les 151 millions de UMA sans

oublier 40 millions de 1'Afrique du Sud post-apartheid, nous

obtenons un marche africain de l'ordre de 700 millions de

consommateurs, done deux fois plus vaste que le marche

europeen avec seulement 32 0 millions.

L'enjeu pour les pays de l'Afrique de l'Ouest, pour ne

pas parler de toute 1'Afrique, est de se demander si

individuellement ils peuvent produire et vendre un quelconque

produit sans participation exterieure (africaine d'abord) et

internationale. Produire et vendre exigent des moyens humains

(sante, education, formation), financiers (monnaie, epargne,

credit) et materiels (equipements, outillages,

infrastructures). C'est autour de ces variables que doit

obligatoirement s'organiser la cooperation sous-regionale pour

une integration socio-economique progressive par etape-

objectifs. Le Traite d'Abuja est un cadre indicatif qui

definit les besoins prioritaires de 1'Afrique dont la

realisation incombe aux groupements economiques sous-regionaux
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qui ont leurs particularity naturelles, huroaines, culturelles

et economiques qu'il faudra prendre en compte.

Rationaliser les structures existantes, c•est (1) les

orienter vers les facteurs ci-dessus d1organisation interne de

l'espace socio-economique de 1'Afrique de l'ouest; (2) les

rendre complSmentaires pour s•acheminer vers les m£mes

objectifs communautaires assignes a la sous-region dans les

perspectives d'un developpement integre solidaire soutenu; (3)

les amener a constituer une veritable unite ou "force de

negociation" mieux prepared a assister les Etats membres dans

leur tentative de redressement des economies nationales et de

recherche d'un &quilibre durable des variables macro-

feconomiques.

2.5 Pour nous done, rationaliser les OIG de l'Afrique de

l'Ouest, cfest se situer dans les prioritSs d£finies par le

Traits d'Abuja et red^finir les priorites et les programmes de

cooperation de la sous-region et operer une redistribution des

ces priorit6s et programmes aux structures d1integration sous-

regionale existantes ou a cr^er. Les conflits de competence

existants entre OIG de 1'Afrique de l'Ouest sont n6s de

1'absence d'un rapprochement de ces priorit£s et programmes et

lfadoption d'un cadre global d1actions concertees. Le plan

souple et pratique de rationalisation demand^ par les Chefs

d'Etat de la CEDEAO doit n£cessairement d£finir ce cadre
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global d?actions concertees avant toute proposition de

restructuration des institutions existantes en Afrique de

1•Ouest:

caracteriser le marche de I1Afrique de I1Ouest;

redefinir les programmes de cooperation et un cadre

global d1actions concertees;

examiner les modalites internes de financement des

institutions sous-regionales;

restructurer les OIG existantes pour mettre en oeuvre les

programmes arretes;

informer et amener les OIG concernees a prendre en main

la rationalisation de leurs programmes et structures;

- mesurer les consequences futures des politiques

nationales actuelles en faveur d'une union monetaire

ouest-africaine.

Ce sont la quelques recommandations resumees pour eviter toute

restructuration superficielle des OIG.
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2.6. Concernant les modalites de la rationalisation, les avis

des secretaires executifs des OIG visites sont opposes a la

demarche actuelle de la CEDEAO. Au niveau politique ou

legislatif, les autres OIG de l'Afrique de l'Ouest estiment

que la decision de la Conference des Chefs d'Etat de la CEDEAO

ne lie pas forcement leurs organisations respectives qui ont

leurs propres organes de decisions distincts de ceux de la

CEDEAO, meme sfil s'agit des memes autorites, a quelques pays

pres. Ces OIG nfayant rien recu de leurs propres organes de

decision comme instructions pour 1'application de la decision

A/DEC/12/7/91 ne se sentent pas, pour le moment, directement

concernees par 1!etude sur la rationalisation des OIG de

l'Afrique de l'Ouest.

La CEAO et le CILSS, pour leur part, ont accepte

l'utilite de 1'etude et ont coopere positivement a la conduite

des enquetes en fournissant le maximum de donnees sur leurs

programmes et structures. Toutes les deux OIG sont en cours

de restructuration interne demandee par leurs instances de

decision, mais cet exercice n'integre pas les elements et

criteres de restructuration de la CEDEAO en tant que future et

unique communaute economique de l'Afrique de l'Ouest.

L'autre aspect de la reticence des autres OIG de

l'Afrique de l'Ouest de participer actuellement a la presente

etude de rationalisation est que la methodologie preconisee
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pour mener cette etude n' a pas reuni au depart tous les

responsables des OIG pour concertation et definition des

modalites de rationalisation et d1application du plan

eventuel, en tenant compte des procedures legislatives

internes a chaque OIG. Cependant, les OIG attendent avec

interet les conclusions de 1'etude tout en poursuivant leur

propre restructuration.

II serait done important une fois I1etude technique sur

les OIG achevee de tenir un seminaire sous-regional des OIG de

l'Africrue de I1 Quest pour discuter les premieres conclusions

et preparer ensemble le plan de rationalisation. A ce

seminaire, il faudra associer les institutions sous-regionales

de financement, telles la BAD, la BOAD et les differents fonds

de developpement.

Une fois encore, il ne s'agit pas d'une fusion arbitraire

ou d'un demantelement systematique des OIG de l'Afrique de

l'Ouest au profit d'une quelconque structure sous-regionale.

La decision A/DEC/12/7/91 est tres claire a ce sujet en

stipulant bien que les "Etats membres doivent renoncer

progressivement a poursuivre la realisation des objectifs de

la communaute africaine au sein de toute autre organisation

intergouvernementale ouest-africaine". Cela signifie que les

grands projets de developpement qui existent aujourd'hui sous

forme d'OIG et qui ont un caractere technique specifique et
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sectoriel doivent §tre preserves en tant que poles de

developpement on institutions specialisees. Nous pensons que

c'est vers cette specialisation rigoureuse des OIG orientees

vers des objectifs sectoriels de developpement qu'il faudra

tendre pour eliminer les doubles emplois et creer des

passerelles integratrices entre ces secteurs ou p61es de

developpement. Le cadre politique regulateur revenant a la

CEDEAO restructuree, debarrassee d'une "technicite" inoperante

et genante pour une action coordonnee sous-regionale

d1integration economique bien planifiee.

Enfin, quelle que soit la methodologie adoptee pour mener

I1 etude sur la rationalisation des OIG de l'Afrique de

l'Ouest, si l'on ne tient pas compte des politiques nationales

actuelles de creation eventuelle d'une union monetaire ouest-

africaine, le plan de rationalisation propose sera mort-ne

parce que ne recevra aucune adhesion des pays concernes par le

developpement sous-regional et, par consequent, ne sera pas

applique. Le rapport preliminaire de I1etude devra done etre

dument porte a l'examen des pays membres de la sous-region.


